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Léognan

Autres points de vente
• La Machine à Musique - Lignerolles
13-15, rue du Parlement St Catherine | Bordeaux * *
Tél : 05 56 44 81 53
• Office de tourisme de Montesquieu
3, place Marcel Vayssière | 33650 Martillac
Tél : 05 56 78 47 72

Jeudi 2 juillet : Ensemble Lelio © C. de Chocqueuse

Cadaujac

Cérons
Barsac

Château Bouscaut © H. Lefebvre

Acheter des places
• En ligne sur www.festesbaroques.com
• Par tél : 07 68 24 86 24
• Sur place le soir des concerts

Bordeaux

Vendredi 26 juin : Les Caractères © D.R.

• Plein tarif : 25 € (sauf 29 juin, 1er juillet : 30 €)
• Tarif réduit : 15 € (sauf 29 juin, 1er juillet : 20 €)
pour étudiants jusqu’à 27 ans, demandeurs d’emploi,
groupe dès 10 personnes
• Balade des oiseaux 24 juin : 20 €
• Croisière baroque 30 juin : 45 €
• Gratuit : jusqu’à 16 ans et accompagnateurs PMR
• Abonnement 3+ : 15 % de réduction. Par téléphone
uniquement ou sur place les soirs de concert.
Choisissez 3 concerts minimum (hors 24 juin et
30 juin) et bénéficiez immédiatement de la réduction.
Avantages : Réduction Abonné 3+ pour toute réservation supplémentaire.

Communauté de communes de Montesquieu / Communauté de communes
de Convergence Garonne / Département de la Gironde - Scènes d’été /
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Château Latour Martillac / Château Léognan / Château Climens /
Terre & Océan / Orchestre National de Bordeaux Aquitaine / Ville de La Brède /
Ville de Saint Michel de Rieufret / École de musique de Talence /
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de Montesquieu / La Nouvelle Athènes - Centre des pianos romantiques /
Festes Baroques

Giuseppe Arcimboldo, L’Été, 1573

Tarifs

23 juin let
au 2 juil
2020

Festes Baroques
en Terre des Graves et du Sauternais
3, place St Jean d’Etampes | 33650 La Brède
contact@festesbaroques.com | 07 68 24 86 24
www.festesbaroques.com

Festes-Baroques-en-Terre-des-Graves-et-du-Sauternais

18 e

édition

!

Beethoven, concert anniversaire avec au programme
le grand septuor pour cordes et vents et, en complément,
des pièces de Mozart et Schubert. Un grand moment
de musique de chambre avec violon, alto, violoncelle,
contrebasse, cor, clarinette et basson !
À 19h15 : conférence par Corinne Schneider, musicologue et
productrice à France Musique : « Trois figures de la musique
de chambre à Vienne : Mozart, Schubert, Beethoven ».
 Tarif : 25 € /15 €

De jeunes (ou un peu moins mais néanmoins renommés !) musiciens vous emmènent découvrir de magnifiques propriétés, puis faire un tour dans LA NATURE :
parcourir parcs et bois au son des musiques d’oiseaux,
réelles et composées, voguer sur la Garonne pour une
1ère croisière baroque, revivre les 4 saisons… !
En compagnie de Vivaldi, Janequin, Beethoven (anniversaire oblige !), Schubert… nous bousculons les
codes avec le spectacle mis en lumières de l’ensemble
Scherzi Musicali, ou l’humour de Dominique Visse au
sein de l’ensemble Janequin, l’énergie déjantée des
musiciennes appartenant aux « Voix Humaines »…
enfin nous recevons pour la 1re fois les musiciens de
l’Orchestre National de Bordeaux !

Les Quatre Saisons de Vivaldi pour violon solo et orchestre.
Où l’on retrouve en musique le vent, le coucou,
la neige, la chasse, la tourterelle et même... le sommeil !
Universel, rempli de poésie et de couleurs, ce spectaculaire
programme ravira petits et grands.
 Tarif : 25 € /15 €

Mercredi 24 juin - 18h
Château Léognan (Léognan)
Ensemble Artifices
La Balade des Oiseaux : deux musiciens, à la flûte à bec et au
violon baroque, nous emmènent voir et entendre le paysage.
Dans un magnifique parc, entre forêt et vigne, les musiques
s’envolent avec Tartini, Vivaldi, Purcell, Couperin,
Daquin… À découvrir en famille !
 Tarif unique : 20 €

Outre la visite et la découverte du savoir-faire de somptueux châteaux viticoles, les traditionnelles dégustations de vins vous sont toujours offertes après le
spectacle, de concert avec les artistes et les chaleureux
propriétaires que nous remercions.
Nous nous réjouissons de vous retrouver !

Jeudi 25 juin - 20h30
Château Climens (Barsac)
Les Voix humaines (Canada)

Xavier Julien-Laferrière, Directeur artistique
www.festesbaroques.com

Les Voix Humaines © D.R

On a comparé le duo de violes de gambe formé par Susie
Napper et Margaret Little à deux trapézistes en communion
télépathique… ! Habituées des scènes internationales, elles
visitent avec humour, tendresse, gaité, les musiques préférées
du grand Louis XIV : Couperin, Sainte Colombe,
Marin Marais. À ne pas manquer !
Et à 19h15 : Visite explicative du domaine

sous l’angle biodynamique de ce 1 Grand Cru Classé
de Sauternes, né de l’équilibre entre les quatre éléments :
la Terre, l’Eau, l’Air et le Feu.
 Tarif : 25 € /15 € (nombre de places limité)
er

Lundi 29 juin - 20h30
Château Latour Martillac (Martillac)
Ensemble Clément Janequin

Concer
t
prestig
e!

Les Agapes de Bacchus et Cupidon
Le célèbre Ensemble Clément Janequin offre une
interprétation truculente des chansons de la Renaissance :
Josquin, Lejeune, Lassus… véritable tourbillon
de fricassée, chasse, chansons d’amour ou…à boire (!).
Inspiré des anciens contes et farces populaires, la verve
légendaire de Dominique Visse y fait merveille.
Un évènement en Gironde !
 Tarif : 30 € /20 €

L’Ensemble Scherzi Musicali © Noah Shaye

Du 23 juin au 2 juillet 2020, pour leur 18e édition, les
Festes Baroques vous convient à de nombreux concerts,
spectacles et évènements autour de la musique baroque.

Vendredi 26 juin - 20h30
Église de Saint-Michel de Rieufret
Les Caractères – Xavier Julien-Laferrière
La frégate Hermione et le Burdigala © D.R.

Mardi 23 juin - 20h30
Domaine de Chevalier (Léognan)
7 artistes de l’Orchestre National
de Bordeaux Aquitaine

L’Ensemble Clément Janequin © Satirino

Cher public,

Mardi 30 juin - 19h
Croisière baroque (Bordeaux)
The Beggar’s Ensemble - Terre et Océan
En compagnie d’un conférencier vous découvrez,
depuis le bateau, les façades xviiie des quais de
Bordeaux, classés par l’Unesco, puis cap vers les
terroirs et sensibilisation à l’environnement. Tout
au long du voyage, la musique baroque, française et
anglaise, est assurée par Augustin Lusson, violoniste,
et son Beggar’s Ensemble. Avec ses musiciens, viole
de gambe et clavecin, ils sont couverts de prix
internationaux et très demandés.
Un moment unique (avec cocktail) !

Tarif

unique : 45 € (places limitées), durée 3 h
de Queyries

 Départ : Quai

Mercredi 1er juillet - 12h30
La Machine à Musique (Bordeaux)
Rencontre en musique avec Nicolas Achten
et les artistes de Scherzi Musicali
 Entrée libre, durée 1 h

Les concerts sont suivis de dégustation de vins de Graves, Pessac Léognan, Sauternes et Barsac

Exceptionnel
!

Mercredi 1er juillet - 20h45
Château Bouscaut (Cadaujac)
Ensemble Scherzi Musicali (Belgique)

Dialoghi amorosi. Concert-spectacle mis en espace
et en lumières : énergie et surprise sont au rendezvous de ces mini-opéras composés à Venise par
Giovanni-Felice Sances (1640). Nicolas Achten,
le chanteur-orchestre, manie harpe et théorbe, luth
et voix, court et entraîne les six artistes dans un
tumultueux scherzo autour d’un preux chevalier,
d’une fille à marier, de monstres affreux...!
 Tarif : 30 € /20 €

Jeudi 2 juillet - 20h30
Château de Cérons (Cérons)
Ensemble Lélio
Vienne et le pianoforte. Les quatre jeunes musiciens
se proposent de recréer l’atmosphère des salons
de musique de la première moitié du xixe siècle en
Europe : œuvres de Schubert avec son célèbre Pâtre
sur le rocher, mazurkas de Chopin, chansons irlandaises,
écossaises et galloises de Beethoven, Weber...
Et à 19h15 : Conférence autour de Vienne et le piano
au début du xixe siècle.
 Tarif

: 25 € /15 €

